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VIE QUOTIDIENNE
LE BRIDGE
par Jean-Pierre Souchon
La troisième voie…
Revoici le problème de dimanche
dernier :
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Vous jouez 6C dans le silence
adverse. Ouest entame le Valet de
Carreau. C’est à vous !
Donne assez classique où vous
avez deux Trèfles à perdre.
Les deux solutions pour parvenir
à éliminer une de ces deux
perdantes sont assez simples.
Avant de poursuivre, regardez les
quatre jeux :
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Une solution consiste à faire tout
simplement l’impasse au Roi de
Trèfle (50 %). L’autre solution
relève d’un jeu d’élimination.
Vous prenez l’entame de l’As de
Carreau, vous encaissez l’As de
Pique et vous faites tomber les
atouts (un tour suffit). Vous
coupez le 5 de Pique en main puis
vous jouez le Roi de Carreau et
vous coupez votre dernier
Carreau au mort avant de couper
la Dame de Pique. Vous tirez alors
l’As de Trèfle (important) avant de
remonter au mort à l’atout et de
jouer Trèfle vers votre Dame.
Cette solution améliore très
légèrement vos chances puisque,
outre le Roi de Trèfle bien placé en

Est (comme la première
solution), vous gagnez aussi avec
le Roi de Trèfle sec ou le Roi de
Trèfle second en Ouest. Dans ce
dernier cas, Ouest, en main, sera
alors obligé de rejouer dans
coupe et défausse, vous
permettant d’écarter votre Trèfle
perdant. Aucune de ces deux
solutions ne marche. Il y a, en fait,
une troisième solution qui
améliore encore plus vos
chances. Elle consiste également
à engager un jeu d’élimination.
Après l’As de Carreau, vous tirez
l’As de Pique puis vous jouez
atout. Vous coupez le 5 de Pique.
Ensuite, vous jouez le Roi de
Carreau et Carreau coupé et
Dame de Pique. Dès qu’Est
fournit un petit Pique, vous
défaussez un Trèfle de votre main
(au lieu de couper). Ouest, en
main au Roi de Pique, doit soit
jouer Trèfle dans votre fourchette
AD soit jouer dans coupe et
défausse pour le même résultat.
Si Est avait eu le Roi de Pique,
vous auriez coupé et vous seriez
revenu à la deuxième solution.

Problème
Voici un autre problème :
« A6
ª R74
© 975
¨A V 8 5 3
«
«
N
ª
ª
O
E ©
©
S
¨
¨
«RDV98732
ª V82
©8
¨2
Ouest ouvre d’1SA, Nord et Est
passent, Sud réveille par 4P,
Ouest et Nord passent, Est dit 5K,
Sud et Ouest passent et Nord
déclare 5P qu’Ouest contre.
Ouest entame le Roi puis la Dame
de Carreau (Est fournissant le 4 et
le 3).
C’est à vous !
Solution dimanche prochain.

LES ÉCHECS
par Francis Meinsohn

Le président
Iljumjimov,
élu jusqu’en
2018 et mis
en difficulté
par l’embargo qui l’empêche de se
rendre aux
USA avait
confié la
gestion financière à
Makropoulos. Or Freeman
le
directeur exécutif soutenu par
Makropoulos a annoncé la
démission d’Iljumjinov pour le
mois prochain. Mais Iljumjinov
dément et aux dernières
nouvelles, il lance un fonds privé

de 30 millions de dollars pour le
développement du jeu…
A Saint-Louis du Tennessee, à 4
rondes de la
fin, So est
en
tête
(4,5/7) accompagné
d’un outsider, Zerebuck qui a
défait Caruana…
Mais Nakamura avec 4
points reste
au contact.

A Vous de Jouer :
Les Blancs jouent et gagnent.
Solution :

Du rugby « champagne »
au rugby-catch

Le déclin rampant du rugby français date des années 1990 : pas un match, naguère, où les qualités
de notre équipe de France ne jaillissaient pour,
sinon gagner, tout au moins « emballer » le match
et faire du beau jeu. Plaire ! Même si certains
pensent que le rugby français « d’avant » versait
dans une gestuelle « poétique ». Alors que celui
d’aujourd’hui tient du catch-rugby. Alors que ce
magnifique rugby « champagne » faisait voltiger
l’ovale aux quatre coins du terrain, au temps des
Prat, Albaladejo, des frères Boniface, de Gachassin, de Mias (l’inventeur du demi-tour-percussion
relayé), et plus près de nous, des Blanco, Fouroux
et autres De Grégorio… Le récent quart de finale
perdu lors de la récente Coupe du monde a sonné le
glas. « Il faut tout revoir, réinventer la méthode et
tutti quanti de palabres inconsistantes ». On ne veut
pas voir les vraies causes qui sont inhérentes au
rugby moderne devenu, pour son malheur, professionnel. Quand l’enjeu tue le jeu ! L’équipe de
France est victime d’un top 14 trop étoffé avec de
nombreux joueurs étrangers de grande qualité et…
fort bien payés. Mais quand ces joueurs sélectionnés se retrouvent dans leur équipe nationale, face à
la France, ils gagnent ! La finale entre All Blacks et
Australiens avait cette saveur du rugby d’antan. Ne
cherchons pas l’erreur et n’accablons ni l’entraîneur
ni les joueurs, ces derniers sont formatés pour
répondre au rugby moderne : afficher les 100 kilos,
courir le 100 mètres en flirtant avec les 11 secondes,
être à bloc pour que l‘équipe de « 25 joueurs »

l’arbitre était honnête mais incompétent et ça c’est
la faute de l’UEFA, soit il a eu peur et si c’est le cas il
vaut mieux qu’il arrête, soit il a touché son enveloppe, à vous de choisir, mais il faudra très rapidement
se poser les bonnes questions sur l’apport de la
vidéo sur des actions importantes et bien ciblées.

dans beaucoup d’autres domaines, seul compte le
résultat ; adieu ces envolées et ce panache qui
faisaient vibrer les cœurs… et les foules. Poétique ?
Oui, quand le spectacle touche au sublime. Et c’est
bien là, ma nostalgie.
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Manque de respect

Le scandale du match
Barcelone-PSG

En réponse à M.B. 74 pour le courrier sur les
funérailles le dimanche 29 janvier 2017, je veux lui
dire que je suis entièrement d’accord avec lui sur
toutes les lignes. Il m’arrive quelquefois de me
retrouver (à l’église ou sur le chemin du cimetière)
pour faire comprendre aux gens qui jacassent ou
parlent souvent très fort, que c’est une sépulture et
qu’on doit le respect pour la personne que l’on
accompagne et pour sa famille. Où sont l’éducation
et le bon sens ? Je me rappelle que ma maman
m’avait même dit que l’on n’assistait pas à la sépulture avec un vêtement rouge. C’est gravé dans ma
tête.

Je ne suis pas un inconditionnel du PSG, mais
plutôt un supporter des clubs français et pour l’égalité. Indépendamment de l’indigence du jeu parisien, je suis quand même étonné du silence des
médias par rapport à l’arbitrage incohérent de l’Allemand M. Aytekin. Il se trouve à 10 m de l’action
lorsque Munier glisse, ne dit rien mais suite à
l’intervention de son assesseur situé à une trentaine de mètres, il accorde un penalty. Il aurait dû siffler
précédemment la main de Mascherano, et il ne siffle
pas la faute sur Matuidi littéralement ceinturé sur un
corner, ni la faute sur Di Maria. Après cela, il siffle la
faute imaginaire sur Suarez qui aurait dû avoir un
carton jaune pour simulation comme la première
fois et donc au final un rouge. Il ne met pas un
carton jaune à Piqué qui arrête illégalement Cavani,
ce qui devait entraîner un carton rouge et pour clore
tout ça, il ne met pas un rouge à Neymar pour une
agression en dehors d’une action de jeu, donc si le
règlement avait été normalement appliqué, Barcelone aurait dû terminer à 8 joueurs. Tous ces éléments font que je me pose ces questions : soit

POUR NOUS ÉCRIRE
* Vos lettres, vos réactions (avec mention obligatoire
de vos coordonnées) sont à adresser
par courrier au "Forum des lecteurs", Le Dauphiné Libéré,
650 route de Valence 38913 Veurey Cedex.

U Vos courriels, vos réactions (avec mention obligatoire
de vos coordonnées) sont à adresser sur le site du Dauphiné
Libéré, ledauphine.com
rubrique "contact - courrier des lecteurs".

VOS DROITS

Les directives anticipées
Les accidents de santé,
le vieillissement
de la population, les progrès
médicaux permettant
de nombreuses
investigations et traitements,
ont interpellé les pouvoirs
publics sur la nécessité
de légiférer en matière
de protection générale
de la santé et plus
particulièrement en matière
de protection des usagers
du système de santé,
en leur octroyant
des droits d’accès
pour leur information
et l’expression
de leur volonté.

T

out malade ou tout
usager du système de
santé a droit aux soins
les plus appropriés et aux
thérapeutiques dont l’effi
cacité est reconnue et la
sécurité garantie.
Le malade prend avec le
professionnel les décisions
concernant sa santé.
Son consentement est fon
damental et le médecin
doit respecter la volonté
de la personne après
l’avoir informée des con
séquences de ses choix.
Toutefois, lorsqu’une per
sonne est hors d’état d’ex
primer sa volonté,

L’administration des soins
requiert la consultation
préalable de la famille,
des proches, d’une per
sonne de confiance qu’elle
a désignée, des directives
anticipées qu’elle a pu
prendre pour le cas où elle
serait un jour hors d’état
d’exprimer sa volonté.

La désignation
d’une personne
de confiance
Toute personne majeure
peut désigner une person
ne de confiance, qui peut
être un parent, un proche
ou le médecin traitant. La
personne de confiance
l’accompagne dans ses dé
marches et assiste aux en
tretiens médicaux afin de
l’aider dans ces décisions.
Si le patient est hors d’état
d’exprimer sa volonté, la
personne de confiance
rend compte de la volonté
du patient sur les choix
thérapeutiques.
Le témoigne de la person
ne de confiance prévaut
sur tout autre témoignage.

Révisables et révocables
A travers ces directives la
personne exprime sa vo
lonté en ce qui concerne
les conditions de la pour
suite, de la limitation, de

Tout malade ou tout usager du système de santé a droit aux soins les plus appropriés. Archives S.M.

l’arrêt, du refus de traite
ment ou d’acte médicaux.
Ces directives s’imposent
au médecin pour toute dé
cision d’investigation,
d’intervention ou de trai
tement sauf cas d’urgence.
Le médecin traitant infor
me ses patients de la pos
sibilité et des conditions
de rédaction de directives
anticipées.
La désignation d’une per
sonne de confiance et les
directives anticipées sont
à tout moment, et par tout

moyen, révisables et révo
cables.
Ces dispositions peuvent
notamment résulter de la
régularisation, pardevant
notaire, d’un mandat de
protection future conte
nant en autre, la désigna
tion d’une personne de
confiance et les pouvoirs
qui lui sont conférés, pour
toutes les questions con
cernant la santé du man
dant.
Sylvie CHEF D’HOTELDIEVAL,
notaire.

Rubrique réalisée
par les notaires de l’Ardèche
de l’Isère, de la Drôme
et des HautesAlpes.
Agenda
L’Observatoire des prix de
l’immobilier – Isère / Drôme.
A consulter sur notre site :
http://notairecom3826
05.notaires.fr – rubriques
« Immobilier/patrimoine » –
« Observatoire des prix ».
Facebook  NotaireCom –
www.twitter.com/notairecom

1/Da4 +/Dxa4/2/Cc7 + etc.

Des tensions
à la tête de la Fédération
Internationale

VOS LETTRES, VOS COURRIELS, VOS RÉACTIONS
puisse tenir une cadence infernale durant quatre) Jean GERMANAZ 05
vingts minutes. Et les blessés sont légion. Comme

>> DIMANCHE PROCHAIN LA FISCALITÉ DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE.

VOTRE RECETTE DU JOUR
Tarte au caramel

Ü Préparation
Préchauffez le
four à 180 °C (th.
6). Déroulez la
pâte et déposezla dans un moule
à tarte avec son
papier.
Piquez le fond de
pâte avec les
dents d’une fourchette,
puis recouvrez-le de
papier sulfurisé et déposez
dessus des haricots secs
pour que la pâte ne gonfle
pas à la cuisson.
Enfournez et laissez cuire

pendant 15 min.
Au terme de la cuisson,
sortez le fond de tarte du
four sans éteindre ce
dernier. Battez les œufs en
omelette.
Dans une casserole et sur
feu moyen, faites fondre
les caramels avec la
crème en
remuant
régulièrement.
Mettez hors du
feu et incorporez
la farine et les
œufs battus
en mélangeant
vivement afin
de ne pas avoir
de grumeaux.
Versez cette crème sur le
fond de tarte, enfournez
et laissez cuire pendant
25 min.
© recettes herta/extraites
de « tartes cakes pizzas
& co »/éditions solar.

!

1 pâte à tarte brisée,
3 œufs, 30 caramels mous
(environ 240 g),
25 cl de crème fraîche
liquide, 1 grosse c. à s.
de farine, quelques
haricots secs (pour la
pâte).
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